Prénom :

Nom :
_______________________

_______________________

_______________________

Oui, je participerai à la journée
du samedi 8 décembre 2018 !

Adresse :

_______________________

Téléphone/natel :
_______________________
Email :

Je suis membre d’une association ou d’un
syndicat (facultatif) : --------------Vous recevrez une confirmation de votre inscription.
Vous pouvez aussi vous inscrire par email à l’adresse
neuchatel@unia.ch ou online sur www.neuchatel.unia.ch
Inscriptions dès que possible et souhaitées jusqu’au 1er
décembre 2018

USCN / Unia
Région Neuchâtel
Av. de la Gare 3
2000 Neuchâtel

Colloque et journée de formation

NE 1918 – 2018
de la grève générale
aux grèves actuelles
Regards croisés neuchâtelois historico-syndicaux

Samedi 8 décembre 2018 dès 9h
Salle Unia Le Locle, Crêt-Vaillant 19-21
Conférence, discussions, repas & convivialité

Programme
9.00

Accueil café croissants

9.30

Ouverture
Grandes lignes de la grève générale
1918
 Les causes de la grève générale en
Suisse
 1918 dans le canton le canton de
Neuchâtel
Les revendications
 Les revendications posées
 Etat de réalisation actuelle des
revendications

Marc Perrenoud
Karim Boukhris
Adrian Zimmermann

Pause
Les grèves au 21ème siècle : ça repart !
 Facteurs déclenchant de grèves
 Facteurs de réussite

12h30
14h00

Andreas Rieger

Questions et échanges
Apéro et repas
Table-ronde sur quelques grèves
récentes de la région/quelques
témoignages de grévistes
 Providence
 Maçons
 AlpenPeak
 EPSystem
Discussions
Et la prochaine grève? Journée féministe Catherine Laubscher
de grève et d’actions du 14 juin 2019 !

15h30

Clôture et fin de la journée

Thématique
Cette année 2018 est marquée par un jubilé important, à savoir le
centenaire de la grève générale de 1918 qui a été au cœur d’évolutions
fondamentales pour les ouvriers de toute la Suisse. De la Chaux-deFonds à Zurich, Berne, d’Olten à Genève et d’innombrables autres
villes, la grève générale de 1918 a profondément changé la place et les
droits des salarié-e-s du pays. La journée sera aussi l’occasion de
porter un regard sur les mouvements de grève récents, tout comme de
se pencher vers le futur proche, à savoir la mise en place d’une journée
féministe de grève et d’actions le 14 juin prochain.
Objectifs de la journée
Prendre le temps, ensemble avec les autres acteurs sociaux du canton,
de réfléchir à cette problématique. Créer des liens entre les membres
syndiqués d’une des fédérations de l’Union syndicale cantonale
neuchâteloise, les passionné-e-s des questions historiques, les
représentant-e-s des organisations politiques sœurs ainsi que les
militant-e-s de tous horizons du canton, de manière à enrichir nos
réflexions et renforcer notre capacité de continuer de relever à l’avenir
tous les gros défis politiques et sociaux qui nous attendent.
Public cible
Toutes les personnes du canton qui sont intéressées par cette
problématique. La journée tout comme le repas sont gratuits.

Salle Unia, Crêt Vaillant 19-21 Le Locle

Samedi 8 décembre 2018 dès 9h
NE 1918 – 2018
de la grève générale aux grèves actuelles
Regards croisés neuchâtelois historico-syndicaux
Journée ouverte à toutes et à tous, syndiqué-e-s
d’une fédération USCN ou pas , sympathisant-e-s,
représentant-e-s et militant-e-s des mouvements
sociaux du canton.

